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TOILERIE 1 / mf j t f f l '  'J? BATISTES
\ / é f iJ U  ^_W SATINETTESJLjX J.JbJtll.Ci \i|w Af £ I fcJV d̂mÊLv
^%M^ jdfÊ r PERCALES

sur les

pour Dames, Jeunes Filles et Enfants

SOLDES D'ÉTÉ
Occasions excep tionnelles

Voir les étalages -:- Voir les étalages

1 ANNONCES, eorp$ s 4
Du Canton, 1» ligne o . î o ;  i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 1» ligne; «vi»
mortuaires . 0.30; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : OJ 5 la ligne: min. i.»5.

Réclames, o.5o la ligne, min. ï.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander I* tarif complet. — L* journal M tlmsrsa de
retarder ou d'avancer lliuertfon d'annoneej dont le

m contenu n'est pu 1)4 a uns date. 4
*.i 1 I I  a i n awawmwmwaaamaaa *

MERCERIE
Magasin FALLEB&ER - MM FM, suc»

ARTICLES POUR DAMES
Cols Dentelles

Gilets Soieries
Cravates Ganterie

¦ 1̂ 1 H-. 1 ¦-*¦! .-H i.l l  , Aira *+J*a ^r *m ^aa^^a.^a

Veuillez noter l 'aoresse du nouveau local:

9, rue de U Hôpital

« a>
* ABONNEMENTS '

1 an 6 mol, 3 mais
En ville , par porteuse 9.— 4.50 j.a5

» par la poste 10.—- 5.— j.5o
Hors de ville franco 10.— 5,— ».5o
Etranger (Union postale) 26 i î.— 6.S0

I Abonnement payé par chèque postal tans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
i Bureau: Temp le-Neuf, T.» /
\ Tente au numéro aux iiesques , gares, dépôts, etc. ,

* 1 1 ^

Vente d'un bâtiment à Valangin
et d'un champ

Samedi 5 jnin 1915, a 11 heures du matin, en
l'Etude du notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers , il sera exposé
en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants, appar-
tenant à M"» veuve Blatter :

Un bfttiinent à, Valangin, soit le Café du Pont , renfermant
café-restaurant , logements, écurie et grange. Assurance du bâti-
ment : 11.80O fr.

Un grand et beau champ sur Biolet , territoire de Bou-
devilliers, de »3,810>»3 (8 2/3 poses).

ISntrée en jouissance en automne 1915.
La vente pourra avoir lieu soit en bloc, soit séparément pour

chacun des Immeubles , au choix de la propriétaire.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du notaire

Guyot, à Boudevilliers , qui est chargé de la vente. 
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I ÉLBÇTEIOTÉ
| Installations

I de lumière électrique jj
M en location ou à forfait D

S
- * Force - Sonneries - Téléphones |

Vente de f ournitures §
st Appareils électriques t

| Bug. Février
; Entrepreneur-- Electricien |
] Téléph. 704 Temple-Neuf Jju-aHM*»-œ!-sra?»S!raamramro!--]-«--j*-*!!Xi-8i

I 

FROMAGES FINS j
Fleur des Alpes

Fromage de Hollande !
Reblochon de Savoie 1
Roquefort véritable H
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CONFITURES
Pruneaux
Raisinets

Groseilles
Fraises

Framboises
Tous fruits

en seaux, marmites, pots , au détail
Excellente qualité

Cil grasse
en morceaux ou fusée, lre qua-
lité. Joly frères, Noiraigne.

A vendre environ

50 stères de foyarfl
beau cartelage, à prix modéré,
rendu à domicile, si on le désire.
Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre pour époque à con-
venir,

bon commerce :
facile et marchant bien. S'adres-
ser Etnde Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchatel.

Pour agriculteurs
Bassins d'abrouvaga, anges à

porcs, chaudières à cuira en tôle
d'acier, de toutes dimensions. —
Demander catalogues chez A.
Tschumy, constructeur, à Yver-
d-M». H21767L

I ' "' ' ' ——Ml
Librairie générale ;!

Delachaux i Wiestié S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :

B
Von Einem Deutschen-. ,

J'accuse I en langue
allemande . , . . 4. —

R OSSEL , Virgile. Le Roi
des Paysans. Roman
historique. 12<\ br. . 3.50

Gâ CHONS , J. de. Comme
une terra sans eau. Ro-
man. 12°, br. . . . 3.50

LE GOFFIC , Ch. Dixmu -
de, avec 1 carte et
1? grav. 12° , br . . . 3.50

BERNHAUDI , F. von. No-
tre Avenir. Les ambi-
tions allemandes et
la guerre ; trad. de
l'allem. par B. St-
MONNOT . 1 vol., 8°, br. 3.50

Les Neutres. La Suisse
et la gtisrre. — Ce
que l'on pense de
nous en France. (Pa-
ges d'histoire.) i vol.
Ï2-, br. . . . . . — 60

BOEGU , Lina. Immer vor-
wlrtz . l vol. 12°, relié. 6. —

[CRÊPONS
f blanc et couleur

II*
rix réclamé |

chez

GUYE-PRÊTRE I
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Office des Faillites
de Neuchâtel

Le Samedi 28 mai 1915, à 10 h.
du matin, l'administration des
masses en faillite de Célestin
Béguin, dame Hosner, Hans
Reusser et Léon Gauthier, ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques au bureau de l'office sous-
signé (Hôtel de Ville) :

Un lot de créances diverses.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la L. P.
Neuchfttel, le 28 mai 1915.

Office des faillites :
Le préposé,

F. JACOT.
m̂mmm__mmmmm_mg______tgjsgg *mmmmmmmm e

fi VENDRE
Après inventaire

à 2, 4 et 6 fr.

Magasin Lanfranchi
Rue du Seyon

Caspttes anglaises
1 ¦—11 ' ¦miPII ¦UMiliMi 1 ¦¦IHMHIII'-'PB" "Il I 1 1 1

MILITAIRES
Choix de Conserves

Boîtes de Confitures
Fruits an jus

Prix modérés

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 -:- Téléphone 7.33

£,*»*¦ ipj ,< vwr•*¦ 'i tt. ĵ ^mmstf Mrsnsrm-*w-WlW S9iTWfg^WTt?

Cols :
toutes les formes

1

AV IS OFFICIELS
BRI COMMUMB

fl ĵ§ VALAHOIS
Tente de Hois de service

par soumission
—1

La Commune de Valangin of-
fre à vendre par voie de sou-
mission :

70 plantes et billons cubant
45 m».

Le détail des lots est à la dis-
position des amateurs.

Les soumissions devront par-
venir à M. Alfred Tissot, prési-
dent de commune, j usqu'au sa-
medi 29 mai 1915, à 6 h. du soir,

Valangin, 26 mai 1915.
Conseil communal.

||H||||Ï| COMMUNE "-

BEPHOCDEVI LLIERS

ïIIèëIP
Lundi 31 mal 1915, dès 8 h. %

du matin, la Commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques la récolte en foin et
regain d'environ 70 posés.

Paiement an comptant. Ren-
dez-vous à Boudevillleis.

Boudevilliers, le 25 mai 1915.
Cononfl Rn-mmimnl.

j L̂ ŷ ' COMMUNE

||jp 10M10IXW

Vente fle bois
Le samedi 29 mai, le Conseil

communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans la
parcelle 14 :
109 plantes et billons sapin,
40 stères sapin,

980 fagots,
VA tas de grosses lattes,

9 lattes,
de la dépouille.

Le rendez-vous est à 1 h. M du
soir à l'Hôtel de Commune des
Geneveys sur Coffrane,

Montmoliin, le 21 mai 1915.
R304N Conseil communal.

IMMEUBLES
i— , _J .„„., _

A Sainf-Blaise
Villa à' vendre. Magnifiquement
située avec grand jard in. A pro-
ximité du tram et de la gare de
la directe. — Pourrait convenir
pour pension. S'adresser pour
détails au notaire Eugène Pla-
get, à Saint-Biaise ou Neuchâ-
tel. 

ENCHÈRES
> -

Vente d'herbes
h CORCELLES

te samedi 29 mal 1919, dès
B h. H de l'après-midi, le ci-
toyen Elie Colin, à Corcelles,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, la récolte de foin , re-
gain et pâture de 22 poses envi-
rons de prés naturels.

Rendez-vous des amateurs de-
vant le domicile du vendeur
(près de la cure), à Corcelles.

Boudry, le 21 mai 1915.
Greffe de Paix.

> —— 
Enchères de pendul es

et de mobilier
A CERNIER

Le samedi 29 mai 1915, dès 1 h.
ïe l'après-midi, le citoyen Paul
Allenbach fera vendre par en-
chères publiques dans la mai-
son Elie Montandon, les objets
suivants :

Huit pendules neuchâteloises,
grande et petite sonnerie, belles
décorations, garnitures bronze ,
fond rouge, rose, jaune, vert, etc.
2 pendules de cheminée avec
candélabres, dont une garniture
en marbre et bronze et l'autre
tout en bronze. 1 pendule de
Vorey (longue ligne).
. TJn mobilier de salon Ls XV
(12 pièces), 2 buffets de service
modernes, noyer, 1 secrétaire
noyer massif poli , 1 bureau-pu-
pitre tout en chêne massif , 1 Ut
complet, bois dur , crin animal.

Paiement comptant.
Cernier, le 18 mai 1015.

Greffe de Paix.

J'offre
complets sur messure, coup*
dernière nouveauté, à 35, 40, 45 et
50 francs. Confections sur mer
sure et très soignées.

Echantillons et catalogue fran-
co sur demande par

MÛINE-GEBBER
Corcelles s. Nenchâtel i

A vendre , . . , » '
potager

à l'état de neuf. S'adresser St-
Maurice 4. au magasin.
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I COMBUSTIBLES }!
? *< 1 , ' i =g=-B= i-*-**-**=-*-a=--=-t _>a<p m  : ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ -  £M [

[j - Haefliger & Kaeser il
II  TERREAUX i £§*"* ' 1 smsmmmmmm £12!
p 4 M*4|? 3 Anthracite», anglais et belge, ra]
£| Cokes Bnlir et gaas, tous calibres. fcal
? | Boulets d'anthraoite. EH>< Z \_
tt Briquettes « Union î. fcn> _ \ LQ
1% Houilles, flambantes, pour HcsîiïHgers* Eu
t. \  hôtels et restaurants. p a
>< h\_
l t  Broisettes ponr potage». ra

tl Sur kmwf o livraisons immédiates ||
*< 1 1 r a 1 m 1. 1 m ' ¦¦ ¦ 1 -a stseam Mj ;

tl Téléphone 150 ÈB?• •• BS.
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OTTO SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz , - Rue Salnt-Honoré

Outils de iarcasn^-^ Arroscars
Tuyaux oaoutoliouà-̂ potir arrosage

Tondeuses à gazon, 
— *—. ¦ .— . w— 1 —~m *Êma *m*m m m, Jjjg > ¦- 1 smsmmmmmmmm—;

liig-PilÉ I. Saii-Iil
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - flâna augmentation. p „,-,,

H. BAILLOD, Bassin 4
¦mm ¦¦.¦¦.I I  mi.i .*¦¦¦. -i ¦ mr -

^^^SÊ* Tondenses a pi
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I Four vos Ressemelage? t
adressez-vous à l'Usine électrique -^

: 5f RUE DES POTEAUX, 5 |
1 ou à la 5

Halle ans CbaïESSSires |
Bue de l'Hôpital 18 |

\i Là seulement voua aères servi rapidement et bien, S
solide et bon marché

" fie «commande, Th. FAUC0Ml»ET*IJl60UD. |

Chapellerie ROBERT GARCIN
Bue du Seyon 14 b

GRAND ASSORTIMENT EN

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, Jeunes gens et enîants.

PANAMAS
Prix très avantageux. 

| SGHWAi-lOT |
I . TAILLEUR I

I 

rue Pourtalès, O NEUCHATEL 0, rue Pourtalès

Hautes nouveautés §
pour costumes tailleurs |

J Robes et Jftanteaux - Blouses j
MMNIHNMNMMMIMNM ItWimOIMeaM

"LAITERIE MODERNE
PEl^EUl

BEURRE CENTRIFUGE extra fin
i fr. les 250 gr. — 0.85 les 200 gr.

BEURRE CENTRI FUGE en motte
fr. 0.90 les 250 gr. 

^Se recommande . Fritz JAMPEK.

'T'gffKHBWBiW m^Tgw,V*II" I' ¦!!Mlllllli—OMWi»—fT*̂ 1 
'¦
^

¦'"* •wmwg<uswnwaDi w-i tmMWJm s *

p|l Pour toutes CHAUSSURES j
1 ^L adressez-vous à 

la maison |

^̂ » p̂ 7\ y. Neuveville |

ls magasins sont Un assortis - flans tons pares tle chaussure s i
Demande z s. v. p..le catalogue illustré I

WiiWWLWWM îiimiJ«mini«iiiii.Jli»auiii|--i»iiiiii »«î -»(Mww*wjiiwj»-wwi'inw>ii».-,-«T

A remettre, en ville , sur le parcours du tram, pour cause ae
santé ,

Très ancien atelier de

ItÉtric et EiÉtÉ
bien outillé et comprenant deux pièces , cour et hangar.

S'adresser à Henri Mari be, agent de la Société in-
«lustrielle et commereiate, Concert 4. 
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Librairie-Papeterie I

NEUCHATEL I

Plumes
f Réservoir
!

des ;

meilleures marques j

É 

Timbres
Caoutchoue
L. GAUTHIER
Graveur. —Eolusa
NEUCHATEÎ/

Concentrée :
boîtes de 1 litro . . Fr. i.-r
en flacon. . . . .  » —.50
en V2 flacon . . .  » —.35

Double concentrée:
boîtes de i litro . , » 1.70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 » . .  » —.15

Tomates en moitié» :
boîtes de 1 litre . . » !.—

Au magasin de comestibles
SJ JEIJSTS2T His
6-8, rue des Epancheurs. 6-8

Téléphone U

Chez Siff Mir
Hôpital 2i

Le nouveau taille-crayon
anglais â iO centimes,

les cigarettes à pho togra-
phier, è 20 et. la boîte,

et la surprise réclame
sensationnelle compre- :
nant î grand tableau
des Dardanelles, i po -
chette de papier à lettre
des alliés et 5 cartes
p ostales, p our 60 cent.
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11 Dès ce soir au nouveau programme
\Wm n« B S _P«i "? •» l'aStU A *e célèbre roman de Jules Mary,
-Mm : .l '-j :y| yî p!3 |K I al SUE en 3 actes» durée 1 heure.
i - ' ' ¦ \ mw mssmsm Rj ch0 en situations attachantes et émou-
P i y 'j  M « 11 vantes qui se déroulent dans le décor d'un beau parc et dans

HH HH M S ES T O Priro lïtl <«lll f_ lt«iff <^rand drame américain
Efv 'IsP lË -B "-«SB' UC i l  ClC UU ij llwJL ill très passionnant.

Max Linder et sa belle-mère Brlll8nte î!ee).en 2 actes

AUTRES GRANDES VUES
mii pi i> ii in i >. i i- *iiiiii l ii i i TiwTTTiiT-**M-**ri i i i .  iiimiuim i nm 11 m m ,¦ su MLiii i Jj iii)Hgr>Tniiiiaii iLiiiM ii ii r«ffrrM»TgafiBir8BWTTBraniiii i iMjiii i

<*W?WWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVS?VV>WVVVVVV\^
9 H Piimii u , y i umn , ¦¦ .... ¦' > w iwws. i n i- .u . iM . â m̂aami%
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I gr* SéJOURS -m f
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <?
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. §

î CHA1ÏTEMEBLE - S.- CORCELLES 1
g Beau but d'excursion - Belle vue V
X Consorfimations 4e 1" choix — Jeu de quilles S
X Se recommande , Ht. .DUBOIS, V

I r^=^ : . * COURSE I
I gg^̂ 38^̂ ^p .̂de 

banlieue 
|

I NEUCHATEL-CUMtEFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h. x
g Prix unique : 50 cent. g

Plan des Faouls s. Peseux
o Joli but de promenade X
| Consommations de 1er choix - Jen de quilles |
X Se recommande , Ht. DUBOIS. X
<̂><><><><>0<>0-X><> <̂>->0 -̂>*>*><> <̂><>^ <̂><>^
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BANQUE

A. MARTIN & C", S. A.
Maison fondée n "P~K[~ÙVT? 13> Bou1'en 1871 Vj Jjj IN Hi V JJ Georges-Favon

Achat et Vente de toutes valeurs
suisses et étrangères aux meilleures conditions.

Spécialité de valeurs à lots.
Editeurs de la «Quinzaine Financière »

Convocations
Société auxiliaire

de la

FaMpe d'appareils flectnps
de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 3 juin
1915, à 11 h. du matin, à la salle
du tribunal, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire-vé-
rificateur ;

2. Présentation des comptes de
1914 et fixation du dividende ;

3. Nomination d'un commis-
saire-vérificateur et d'un sup-
pléant pour 1915.

Le bilan et le compte de pro-
fits et pertes seront, avec le rap-
port du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition de MM. les
actionnaires, à partir du 27 mai,
au bureau de MM. Favarger et
Cie, à Neuchâtel. Il est rappelé
à MM. les actionnaires qu'ils doi-
vent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un
récépissé en tenant lieu (art 15
des statuts). O.101N.

Neuchâtel, 19 mai 1915.
L'administrateur-délégué :

*•¦¦ A. Gyger.

I SAVOIE-PETITPIERRE "|

Chez REDARD-LOUP, Cormondrèche
«̂  f̂o Soufreuse

tgéM tt UMlilî
^^^^^^^^^p 

Représentant 

exclusif

f'̂ iiSêi ^B 
pour 

le canton

Um " 11 ' t§» v^«^
^"dSiiî -^̂ ^̂ ĵ Dépôts:

MM Borioli , ferblantier ,.Saint-
VENTE ET RÉPARATIONS f̂e^ â̂ f̂tde tous systèmes - , ciant , Boudry ; Redard , fer-______ blantier , Auvernier ; Boudry,
, . . .. , ferblantier , Peseux ; Borel ,
ArrOSOirS CniVre ponr Sulfater mécanicien , Saint-Biaise.

Y (c\ f f j & h  TISSUS
l >>->^ J JE (\j r* j f f  en tous genres

V/Lé£^ _jé$F̂ ostumes» ^es
j & m rf ê e W  Reçu un beau choix de

JÊÊÈP MANTEAUX de MOIHE
' 

'' ' : ' :'j wsmmÈsrÊÊLW Soieries

; j Ê m  W " MANTEAUX CAOUTCHOUC -
iW^^sW pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

S COMBUSTIBLES
I L . -F. LAMBELET & CVi
i %_ EUE DE LA TREILLE n-SECCSLAWk I

I Houille * Coke • Anthracite - Brïduottes j
H Promete livraison à domicile
i Téléphon e 139 h

Par wagons complets, expéditions directes des mines.

PAPETERIE 1

A.-G. Berthoud H
NEUCHATEL B

IE.  

Wetterlô. Propos de guerre. §
3.50 1

E. Klein. La guerro vue d'une fi
ambulancière . . . 3.50 S

R. de Mares. La Belgique en- |
vahie . 3.50 |
B. Vallotton. A travers la |

France en guerre. . 2.— I
E. Denis. La Guerre . . 3.50 §
lean Debrit. La guerre de 1914, I

tome 1 2.50 |
Pierre Nothomb. Les Barbares Jen Belgique. . . . 3.50 li
Album de l'occupation des g

frontières 3.50 E
Tableau de l'état-major suisse. §

7.50 S
'j m m a i s iaammmmsssmsassssmsssstmssssaamssmmai

[

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Ma ison Kur th, Neuveville.

I KUFFER & SCOTT i
S PLACE NOM DROZ f
0 i *B

| Linge set Peignoirs I
i de

| BAIN f

AUTOS ET CYCLES I

VENl E, tCHANGt, RÉPARATIONS
Garage Knec ht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

¦ Téléphone 705 •==

A VENDR A .
pour cause de départ, quatre
foudres contenant 15 hectos, un
pupitre, un camion à bras, une
chaudière à étuver les fûts, ex-
cellent Beaujolais, Fleurie et
Bourgogne 1911, à des prix avan-
tageux. S'adresser à Gaston Ca-
lame, Corcelles. — A la même
adresse, à louer

Appartement
moderne de 3 pièces et cuisine.

Wi—W—W—»w—— smmmmsmmmmmm

priieurs-
Comesiibles

toieÉle BoÉûte - Sains 35
Gelées et Confitures

Framboises
Fraises
Cerises
Abricots, etc.

en pots et au détail.
Myrtilles et mirabelles

en compote et au naturel.
Macédoine de fruits

Fruits secs
Légumes frais et en conserves

Aspers-es dn pays
Œufs du jour

IWgWgggggggggggggg ggg

Crème
Laiterie F. Prisî-LeutMd

SABLONS 31

Bonne crème fraîche
A VEWIHKJE

à bas prix, un joli petit canapé,
un buffet de service sapin verni,
une table en fer pour réchaud à
gaz. Demander l'adresse du No
920 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

2 porcs
de 3 mois sont à vendre tout de
suite chez H. Barcella, à Haute-
rivo-

A VENDRE
faute d'emploi, une râteleuse, un
break léger et une petite voi-
ture, état de neuf. Joseph Rue-
din, Cressier.
l»jljj ..w»iiin»t.uj i ..i.M j ĵ amjiLn.aïa. i i. I I .U L U J I I I  M

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

A vendre une

poussette anglaise
à l'état de neuf. S'adresser Bel-
levaux 2, 2me étage à droite, co

PENSION
A remettre, pour un cas ur-

gent, bien située, sans reprise,
affaire avantageuse. S'adresser
à M. Chevalley, Pontaise 43,
Lausanne. . H2214L

Vaurillon
A vendre un tanrUlon de 18

mois, admis.
A la môme adresse, à vendre

un petit camion à ressorts pa-
tents. S'adresser à M. C. Borle,
à Crostand sur Montézillon.*

¦ > WFISC
¦toute demande d'adresse d'une
snnones doit êtro accompagnée
j af u n  timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon selle-ci sera ex-
_- pédite non aff ranchie . CD

i Administration
•x k de la

FeuiUe d'Ans de Kenchâtel
JS'""- ""-"" -M—y. m.

Jl À LOUER
/ A loner, pour le 24
iuin, à l'Ecluse, nn joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —S'adresser à M. Pierre

: Wavre, avocat, Palais
Rougemont.

I A louer, pour le 24 ju in, ruedes Moulins, logement d'unechambre et cuisine, avec eau etgaz. S'adresser Boine 12, au 1er.

A kOUCR
pour séjour d'été ou à l'année,au Val-de-Ruz, à proximité d'unegare des C.F.F., un beau loge-ment de 3 pièces, cuisine et dé-pendances, avec part au jardin.Eau et électricité»installées. Prixmodéré. — S'adresser par écritsous R 310 NT à Haasenstein et;Vofller, Cernier.; ;

» A loner petit logement de Spièces, meublé si on le désire —S'adresser à M. Rothacher, b'ou-langer, Boudevilliers. 
i Néubourg 4. A louer, pour le24 juin, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,électricité. S'adresser au ler. co

A louer pour St-Jean un loge-ment de 3 ou 4 pièces, meublé ounon. S'adresser rue de l'Hôni-,tal 19, 2me. c 0

Séj our d'été
' rA louer maison de 6 pièces,«verger, beaux ombrages. S'adres-ser à Eug. Gacon, Serroue s. Cor-j celleg (Neuchâtel). 

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5chambres, Sme étage sur entre-f iol, 850 fr. ç. p.

Bôle
x 'A. louer dans belle propriété,tout de suite ou époque à con-venir un appartement de 2, 3 ouo pièces, cuisine, dépendances,eau, électricité, beau jardin. —S'adresser à M. Marc Durig père,a Bâle.

f i  louer â Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24juin, beaux appartements de 8cbambres et dépendances, avecjard in, électricité, gaz, eau chau-de sur l'évier et dans la chambrede bains, séchoir, buanderie,chauffage central par apparte-ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-mont, Neuchâtel. 

Rocher, appartements
de 2 et 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel :
30 et 41 fr. 70.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co
, A louer au Val-de-Travers toutfc-u partie de

jolie villa i
ûieuhlée. Proximité de gare etde forêt ; eau, électricité. Prixmodéré. Pour repseignements
s'adresser à M. Grisel-Borel, Boi-ne 5, Nenchfltej . H1215N

A louer, rue des Mou-
lins 23, un appartement
de trois chambres. S'a-
dresser à M. F. lîonard,

r A LOUER ¦ **
pour le 24 septembre prochain
ou époque à convenir, dans jolie
;villa, le plainpied de trois cham-
bres, véranda vitrée, chambre
de bonne, usage de la chambre
de bain, petit jardin potager,
buanderie, toutes , dépendances.
La propriété est entourée d'un
grand verger et ombrages. S'a-
dresser Villa du Clos de l'Areu-
se, à Boudry. 

A louer, tout de suite
DU pour le 24 juin, un

bel appartement
le 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —'S'adresser à E. liesegre-

itain, faubourg du Eac 19.
f Tout de suite ou à convenir,
place du Marché 5, logements
'de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. c. o.
W Peseux: A louer, dès le 24 sep-
tembre ou plus tôt, joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Brauen , notaire,
Neuchâtel.' -. .
! A louer, à la rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un . lo-
gement de 3 chambrés et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. —
S'adresser à l'Etude Alpb. et An-

jdré Wavre, Palais Rougemont.
i Fahys, a remettre dans
immeubles nenf s de
beaux appartements de!4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que a convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Logements à 27, <6 et 50 fr. par
mois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. , c. o.

A LOUER
' Pour le 24 juin, un petit ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine, au soleil. Ecluse 82.

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
Bassin 4, ,

Ou demande ' •

bonne à tout faire
pour tenir ménage de deux per-
sonnes. Mme Dessaules-Tingue-
ly, rue de l'Orangerie 8. 

On demande, pour le ler juin,

JEUNE FILLE
parlant français, pour faire ïe
ménage et sachant cuire. S'a-
dresser au restaurant de la gare,
St-Blaise. 

On cherche, pour un ménage
de 5 personnes, dont 3 enfants,
une

bonne à tout faire
Bons gages. Ecrire à C. C. 929 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
JEUNE FILLE

bien au courant d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin
Delgrosso.
SgSBSSgggigggBgSHBBHSSgi*——

EMPLOIS DIVERS

Ion iiii!
pour article de vente très

ile est demandé chez
¦ ..OMAR, Hôpital 21.

Veuf-âgé, ayant fils de 15 ans,
cherche une

ménagère
religieuse et expérimentée, qui
préfère vie de famille à bons
gages. Adresser offres écrites et
prétentions sous A. C. 938 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cberch*} pour commerce de
la place, nn jeune homme, ro-
buste, actif , intelligent, connais-
sant les deux langues. Référen-
ces exigées. Adresser offres avec
indications des prétentions sous
O. 106-1 N. à Orell Fussli Pabli-
cité, à Neuchâtel. O.109N.

un uemanae tout ue suite un

ouvrter boulanger
travaillant seul. S'adresser à E.
Kaeser, boulangerie Nationale,
Landeron. 

On demande pour entrer tout
de suite un jeune homme comme

PORTIER
et pour faire les travaux de mai-
son. S'adresser à A. Gammeter,
Hôtel Terminus, Verrières-Suis-
ses. 

Magasinier-emballeur
Jeune homme sérieux et de

toute confiance, est demandé par
maison de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffre H. B.
928 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Une veuve
ayant des enfants, cherche place
de concierge, dans consomma-
tion ou autre emploi. Demander
l'adresse du No 926 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande
un garçon

pour travailler à la campagne ou
nn homme

pour les foins. S'adresser à Au-
gustin Robert, Boudry. 

Jeune garçon , 16 ans, cherche
emploi comme

commissionnaire
aide dans magasin ou autre com-
merce. S'adresser à M"»» E. Du-
voisin, Vieux-Châtel 27. 

Jm litiiiF
est demandé pour tout de suite.
S'adresser Pâtisserie Aegerter,
rue de l'Hôpital 2.

BOULANGER
On demande tout de suite un

jeune boulanger. -— Boulangerie
Roulet, Epancheurs 10,

Apprentissages
On demande

pour l'Angleterre
un jeune homme d'au moins 16
ans, comme

apprenti pâtissier
Voyage payé. — S'adresser à M.
G. Kunz, Côte 82, Neuchâtel.

PERDUS
Trouvé au Creux du Van une

montre h dame
La réclamer contre frais d'inser-
tion à Arthur Chautems, jardi-
nier, Prise-Roulet, Colombier.

A VENDRE
Antiquités

A vendre deux jolies pendules
neuchâteloises, une avec bronze
réveil, grande sonnerie, l'autre
grande sonnerie, couleur rose
avec fleurs, deux commodes an-
ticpies, plusieurs plats, four-
chettes, cuillères en étain. S'a-
dresser à J. Muller, Parc 29, La
Chanx-de-Fonds. H15276C

Tient d'arriver chez

SE&MAR
Hôpital 21

le nouveau papier à lettres
des Alliés avec le plus récent
et artistique cliché en mé-
daillon du roi Albert, de Geor-
ges V, du Tsar, de M. Poin-
caré', de la reine Elisabeth,
de la reine Mary, de la Tsa-
rine et de Mme Poincaré, à
20 et. la pochette 

On offre à vendre quelques
cents

sacs à. farine
propres. — Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10.

Mail, appartements de
2 et 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Stade Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

A loner, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. c. o.

Place des Halles, ap-
partement de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuel: 45 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

fl UOUSf-i
dès maintenant, joli logement de
deux pièces et dépendances, au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1.

Fahys, appartement de
3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel :
30 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

f CHAMBRES ^
Jolie chambre au soleil, élec-

tricité. Temple-Neuf 6, 3me.
• Jolie chambre indépendante,

meublée, à . louer dès ..mainte-
nant. Avenue de la Gare 11, rez-
de-chaussée^ 

ç. 
o.

Jolie chambre meublée, prix
modéré. Ecluse 25, 2me. 

Chambre meublée. Belle vue.
Vieux-Châtel 29. J. Frauchiger.

Grande chambre meublée, au
soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.

A louer belle chambre meu-
blée, avec pension soignée. S'a-
dresser Mme Rossier, Crêt Ta-
connet 40. c. o.

Jolies chambres à louer, rue
du Môle 1, 2me. c. o.

Chambre meublée avec pen-
sion et une non meublée. Prix
modéré. Seyon 12, 2me. . 

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor. c. o.

Très belle chambre, vue splen-
dide, électricité. Parcs 53, 2me.

Belle chambre au soleil, 2 fe-
nétres, électricité. Seyon 6, 3e. co

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres No 1,
Sme étage. c. o.
Saàtmam ^mmmmmsmsmi^^mi^^^msmaasss

LOCAL DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant on à partir dn 24 Juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.

Demandes à louer
On cberche à louer

maison meublée
de 8 chambres, avec jardin, pour
pensionnat. Offres bien détail-
lées à O. N. 33, poste restante,
Zurich I. Hcl782Z

OFFRES
On désire placer

JEUN E HUE
de 16 ans, dans bonne famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Demander l'adresse
du No 937 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On cberche place pour

3eune fille
sérieuse, ayant déj à servi et sa-
chant un peu le français, dans
maison particulière. Petits ga-
ges désirés. — Adresser offres à
Mme Morgenegg-Haberli, Oster-
mnndîgen (Ct. Berne). Hc3186Y

JEUNE FILLE
ayant appris couturière, deman-
de place de femme de chambre
ou dans petite famille où elle
apprendrait à cuire. S'adresser
à Alice Scherrer, à l'AIIex, Bex.

Un ménage de 3 personnes de-
mande une

Fille
sachant faire une bonne cuisine
et connaissant bien les travaux
d'un ménage soigné ; éventuel-
lement une femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
S'adresser à Mme Brandt-Juvet,
Léopold-Robert 33, La Chaux-de-
Fonds. H2U71C

On demande
JEUNE FIXITE

sérieuse, pour garder, de 2 à
6 heures de l'après-midi, un en-
fant de trois ans. — S'adresser
chez - M. Mentha, faubourg du
Crêt 19. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné, une

JEUNE FÏIiï,E
pour faire tous les travaux ;
bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser, le matin, Côte
No 82. . 

BONNE
sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux' du mé-
nage, est demandée, pour le 15
juin. S'adresser à Mme Dr Jean-
neret, rue de la Paix 27, à La
Chaux-de-Fonds. -

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour aider au ménage et au j ar-

I

din. Demander l'adresse du No
922 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Remerciements
-TTHimn ¦iimm«imiMi«iminiMBnr

Madame veuve Rose
KNECHTLI - ZELLER, ses
enfants et les familles al-
liées , remercient très sincè-
rement toutes les personnes
et particulièrement la So-
ciété des vignerons, la So-
ciété de musique V.Avenir.
et la Société s La Prévoyan-
ce» qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l 'occa-
sion du deuil cruel qui
vient de les frapp er.

Auvernier, le 27 mai 1915.

I L a  

famill e de y .
Monsieur î i

Louis Calame-Colin 1
profondément touchée des R
nombreux témoignages de H
sympathie et d'affection m
qu'elle a reçus h l'occasion M
de son grand deuil , et dans H
l'impossibilité de ré pondre H
à chacun en particulier, H

I 

adresse à fous l'expression ¦
de sa plus vive reconnais- H
sance. y]

La Source, U
Bôle , le 26 mai 1915. |

Cartes de visite en tous genrej
à f m r i m a r l e  ie ntMumd, "

lÉliilli
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de fleurs annuelles à vendre à
3 fr. le cent. Expédition contre
remboursement. E. Coste, Grand
Ruau, Auvernier. 

A VE^DSS
un buffet , une table, un établi
et outils pour menuisier. S'a-
dresser entre 6 et 8 h. du soir,
Hôpital 21, 3me étage. 

Quelques toises de

fpjavd
rendus à domicile à Neuchâtel
et environ, à 16 fr. le stère. —
Charles Ducommun, aux Petits-
Ponts. 

Demandes à acheter
Pièces em laiton

Nous sommes acheteurs aux
meilleures conditions de la sé-
rie des pièces en laiton, contrô-
lées et payées en Suisse. Adres-
ser propositions détaillées sous
S 16611X à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

. J'achète
domaine peu hypothéqué, mal-
son de rapport ou terrain à bâtir
si on accepte en payement une
grande créance sur un person-
nage haut placé, marié riche-
ment, habitant Paris. On accep-
terait agents intermédiaires.

Offres avec prix exact et indi-
cation de détails sous B. Z. «SO
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Bâle. B1460g

On demande à acheter ou à
louer d'occasion

une poussette
pour personne paralysée. De-
mander l'adresse du No 936 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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AVIS DIVERS

Restaurant to Roder
Samedi 29 mal 1915

DERNIER .

Sm ni in
DE LA SAISON

Se recommande,
Veuve Marie PUCCINI.

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 30 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

avec arrêt à Concise
ALLER

Départ de Neuchâtel d h. 45 S.
Passage à. Serrières i h. 55 s.

» à Auvernier 2 h. 05 s.
» à Cortaillod 2 h. 25 s.
» à Ch.-le-Bart 2 h. 50 s.

Arrivée à Concise 3 h. 15 s.
RETOUR

Départ de Concise 6 h. — s.
Passage àChez-le-Bart 6 h. 25 s.

» à Cortaillod 6 h. 50 s.
» à Auvernier 7 h. 10 S.
* à Serrières 7 h. 20 s.

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30 s.
De Concise, la promenade con-

tinue sans arrêt sur le Haut-Lac
et retour à Concise pour 4 h. 15.

PRIX DES PLACES
Tour complet de Nètf- lr«cl . 2° cl.

châtel et Serrières 1.50 1.20
Tour complet d'Auver-

nier 1.20 L—
Tour complet de Cor-

taillod 1.— 0.80
Tour complet de Chez-

le-Bart 0.80 0.60
Tour complet de Con-

cise 0.70 0.50
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Société de Navigation.
Pension

Une honorable famille ber-
noise cherche pension pour jeu-
ne fille de 16 ans, désirant sui-
vre les écoles secondaires. L'on
exige une vie de famille et une
éducation soignée. — Prière d'a-
dresser les offres sous «Famille»
casier No 18,102, Berne.

Séj our d 'été
On recevrait quelques person-

nes en pension dans une ferme
bien exposée, près de la forêt-

En outre, à louer pour la sai-
son d'été une petite maison non
meublée. Prix modérés.

S'adresser à Mme Matthey-Ju-
nod, Brévine. 

COSTUMES TAILLEUR

Société neuchâteloise de Géographie
Vendredi 28 mal, à 8 h. du soir, à l'Aula

SÉANCE DE PROJECTIONS
sur

l'Afrique orientale anglaise et la
région du Lac Victoria Nyanza

donnée par — Il La séance est ''"
M. L. B A R B E Z A T  || publique et gratuite

APPEL
Ainsi que cela a été fait pour d'autres pays en guerre, un

comité s'est formé dans le but de recueillir des dons en espèces
et en nature, en faveur de la

Crois>l£onge italienne
Cet appel se recommande de lui-même et nul doute qu 'il sera

entendu , car les besoins sont grands et les misères conséquentes
de la guerre, toujours plus nombreuses.

Les dons peuvent être remis aux adresses suivantes :
Cercle Italien, rue des Moulins,
M"»' Corbellari , magasin de broderies, sous 1 Hôtel du Lao,
M. Del Grosso, ferblantier , rues Saint-Maurice et du Bassin,
Mma Hediger, mercerie, rue du Seyon,
M. Knecht, magasin d'encadrements , rue du Seyon,
M-»» Lanfranchi, magasin de parapluies, rue du Seyon,
M11" Maire, magasin de machines à coudre, faub. de 1 Hôpital U
MM. Schmid fils , fourreurs, rue de l'Hôpital ,

ou auprès des membres du comité soussigné :
M. Mastronardi, président, quai du Mont-Blanc 6,
M.. A. Crivelli, caissier, rue des Chavannes,
M J. Arbore , secrétaire, magasin d'encadrements, St-Honore.



LA GUERRE]
Communiqué anglais

LONDRES, 27. (Communiqué du maréchal
Frenoh). — Nous continuons à progresser à l'est
de Festubert. Le 25, nous avons pu enlever, sur
un frcmt de 3200 yards un système complet de
tranchées allemandes et, sur le reste du front,
des tranchées de première et de seconde ligne».
Nous avons fait prisonniers 8 officiers et 779
hommes, et nous sommes emparés de dix mitrail-
leuses et d'une quantité considérable de maté-
riel.

Sur mer
LONDRES, 27 (Bavas). — Officiel. — C'est

en opérant mardi pour appuyer les troupes aus-
traliennes et néo-zélandaises SUT le rivage de la
presqu'île de Grallipoli que le cuirassé «THuimph»
B été torpillé par un sous-maria et coulé. Le com-
mandant et la plupart des officiers et marins
isont sauvés. Un contre-torpilleur et deux embar-
cations ont poursuivi le sous-marin jusqu'à la
nuit.

PARIS, 27 (Havas)? — Le viapeur américain
',€ Nebraska » a été torpillé. Il a demandé par ra-
diotélégraphie des secours à lia station de Orooks-
haven. L'équipage s'est réfugié dans les canots.

Le Livre blanc allemand
On lit dans le « Temps » :
Nous avons annoncé que la « Noirddeutsohe

'Allgemieine Zeitung » a publié un Livre blanc
allemand consacré à la prétendue guerre de
francs-tireurs qu'aurait faite la population belge
et qui justifierait, aiffirme-t-on, à Berlin, les
abominables représailles exerrcées par les troupes
impériales.

Le Livre blanc allemand est un véritable acte
d'accusation contre le peuple et le gouvernement
belges. Il contient des < documents » réunis par
une commission d'enquête instituée par le mi-
nistère de la guerre allemand SUT des faits qui
ise seraient passés à Aerscbot, à Louvain, à Dî-
nant et à Andennes. Le mémoire accompagnant
oes « documents > dit qu'immédiatement après
l'ouverture des hostilités commença en Belgique
uue guerre populaire sauvage contra les troupes
allemandes. Cette guerre, faite par une popula-
tion en proie aux passions les plus violentes, a
sévi tout le temps que les Allemands ont avancé
en Belgique. La population civile n'a pas craint
de nuire à la puissance militaire allemande' et
de l'affaiblir par des attaques c lâches et perfi-
des». Ces combats prirent un caractère effrayant
dans les villes d'Aerschot, de Dinant, d'Anden-
nes et de Louvain, où l'on a 'arrêté, les armes à
la main, des hommes appartenant h. toutes les
classes de la société, ouvriers, industriels, méde-
cins, professeurs, prêtres, femmes et enfants. On
a trouvé de grandes quantités de fusils, et d'e mu-
nitions de chasse, de vieux revolvers et de pisto-
lets, et l'on' a signalé iqnxe.beaucoup de Messes. aJL-
l'eccnands l'étaient par de la grenaille, ou por-
taient des brûlures provenant d'eau bouillante
et de goudron.

Le mémoire 'affirme qu'on ne peut douter que
cette guerre populaire ait été faite en Belgique
non par des civils isolés, mais par de grandes
masses populaires. D'après les rapports, on n'a
pas trouvé de chef responsable à la tête de ces
civils, et ceux-ci ne portaient aucun signe mili-
taire. Ces francs-tireurs belges n'étaient donc
pas des volontaires, et on eut affaire à une ré-
volte de la population non organisée, mais ar-
mitantii ummamBt^^^saBissimBassmmamsmm^amsmssssmmams^mamm

mée. Les troupes allemandes, que l'on accueil-
laient d'abord amicalement, étaient ensuite at-
taquées à la première occasion favorable. Le mé-
moire allemand reproche ensuite aux Belges
d'avoir assassiné des soldats et d'avoir tiré sur
des ambulances.

Tels sont les arguments du Livre blanc par le-
quel l'Allemagne espère justifier aux yeux des
neutres les crimes commis par les troupes impé-
riales en Belgique. Il y a là un monstrueux en-
semble de mensonges éhohtés et d'impudentes
calomnies. Les enquêtes les plus impartiales fai-
tes par des neutres ont établi que nulle part en
Belgique il n'y eut de révolte de civils contre les
soldats allemands ; que nulle part les troupes ne
furent attaquées par la population. Une telle ré-
volte eût d'ailleurs été impossible, la population
civile ayant été. désarmée par les autorités com-
munales et provinciales dés le premier j our de
la guerre. Les fusils de chasse et les vieux re-
volvers que les Allemands disent avoir trouvés
en giande quantité, oe sont précisément les ar-
mes remises par les civils aux autorités munici-
pales et déposées dams des locaux spéciaux. C'est
là que les Allemands les ont trouvés, et non pas
aux mains de civils révoltés. Ni à Louvain, ni à
Andennes, ni à Dinant, ni à Aersohot, il n'y eut
un seul coup de fusil tiré par la population, et
les soldats du baiser y arrachèrent de leurs mai-
sons les homme®, femmes et enifants, qu'ils mas-
sacrèrent impitoyablement. Les prétendues atro-
cités belges commises sur des blessés et des pri-
sonniers allemands ont été formellement démen-
ties par des témoins allemands eux-mêmes.

Les mensonges allemands pour essayer de la--
ver l'armée impériale d'une honte ineffaçable
n'auront d'autre résultat que d'accentuer aux
yeux des neutres le cynisme qui caractérise la
mentalité allemande. Après avoir massacré des
vieillards, des femmes et des enfants, om veut
couvrir d'opprobre les victimes. C'est par là que
l'Allemagne impériale se rend particulièrement
odieuse.

flotte italienne et flotte autrichienne
dans l'Adriatique

Le « Corriere délia Séria » publie l'article sui-
vant de son critique naval :

La presse autrichienne a répété ces derniers
jours à notre adresse que nous nous trpmpions,
de même que s'étaient leurrés les Russes, si noua
croyions que la vitalité militaire de la monar-
chie danubienne sur terre et SUT mer était dimi-
nuée. s

Cet avertissement, qui voudrait être injurieux
pour nous, car il tend à faire croire que ce qui
nous pousse à la guerre c'est le mirage d'un en-
nemi épuisé, est, pair contre, par les faits sur
lesquels, il s'appuie, un précieux témoignage, que
l'Italie .sait parfaitement qu'elle va se mesurer
avec un ennemi encore puissant par lui-même
et iplras encore par l'appui de son fidèle allié, en
état de courir promptement à eon secours et de
corriger ses erreurs là où elles se produisent.

Les Italiens savent qu'ils ne partent pas en
guerre contre un peuple réduit à l'extrémité et
ils le constatent avec orgueil-. Ils n'ignorent pas
les dures fatigues qui les attendent, mais ils les
acceptent aveo la sérénité que leur procure le
sentiment de la cause profondement juste et plus
encore aveo la joie d'être enfin délivrés de tou-
tes les injustices supportées durant tant d'an-
nées avec une douloureuse amertume.

Nous savons dès maintenant que surtout sur
mer la victoire ne nous sera assurée qu'au prix
de graves sacrifices. C'est de ces sacrifices que
nous voulons parler, sincèrement.

Le sous-onarin et la mine flottante, qui sont
entrés dans la catégorie des armes de guerre,
ont radicalement ébranlé quelques aphorismes
de l'art militaire naval. On disait par exemple
avant le conflit actuel : celui qui attaque a déjà
un atout important puisqu'il impose les oondi-
tions de temps et parfois de lieu en obligeant
l'adversaire à subordonner les plans de son ac-
tion à la sienne propre et parce qu'il acquiert
oette suprématie morale qui s'affirme nécessai-

rement en faveur de celui qui attaque sur celui
qui se défend.

Il n'en est plus ainsi maintenant.
Les mines et les sous-marins assurent mainte-

nant à l'attaqué des avantages qui non seule-
ment contrebalancent, mais encore annulent
ceux que l'on accordait généralement à l'assail-
lant. Celui-ci doit, de par le caractère même de
son action, approcher des eaux de l'attaqué et
rester relativement près des bases adverses. En
d'autres termes, il est obligé de faire tenir la
mer à une partie de ses navires en les laissant
exposés au danger des champs minés et aux at-
taques des sous-marins, dangers que l'attaqué
évite puisqu'il reste daims , l'attente.

C'est ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne,
qui, tout en étant très puissante sur mer, a en-
registré de graves pertes 'de navires et d'équi-
pages et a subi des incursions de l'adversaire et
des bombardements sur ses côtes. Le même sort
est échu à la flotte française, qui a toutefois une
prépondérance aussi importante sur les escadres
autrichiennes. Le petit « Zeuta » et un torpil-
leur sont jusqu'ici les seules pertes de ces der-
nières sur mer. La France, patr contre, a subi la
perte du « Jean-Bart », dln « Curie » et du «Léon-
Gambetta » : 36,500 tonnes contre 2600.

Mais, malgré cela, ylfta flotte allemande et la
flotte autrichienne n'ont pas la plus lointaine
probabilité de victoire.

Or il est logique de supposer que ce qui est
arrivé à l'Angleterre et à la France nous arri-
vera aussi. Plus encore, car la proximité des
deux rives de l'Adriatique facilite les incursions
navales, sans nous faciliter dans la même me-
sure, car, tandis que la configuration des côtes
dalmates et istriennea offre des bases excellen-
tes, nos côtes de l'Adriatique se prolongent sans
anfractuos'itês sur des eaux basses et samis offrir
un refuge sûr aux vaisseaux de guerre moder-
nes. Bar conséquent, les incursions ennemies
peuvent toujours partir d'un point rapproché
contre un point quelconque de notre littoral.

Lorsque après le bombardement de Hartlte-
pooi, Soarborough, Whitby, qui causèrent tant
de mal à des citoyens inaffemsifs et à des pro-
priétés privées, des protestations s'élevèrent de
la part des nombreuses personnes lésées, l'Ami-
rauté anglaise déclara officiellement et d'une
façon catégorique qu'il serait insensé de croire
que ces incursions, venant après celle de Yar-
mouth, provoqueraient nne modification même
légère dans ia ligne de conduite de la flotte bri-
tannique.

Elle ajoutait que la flotte ne pouvait eulbor-
donner sa tâche, qui était de la plus haute im-
portance, à oes épisodes douloureux, mais sans
importance, causés par un adversaire qui n'avait
pour seul but que de faire le mal pour le mal.

Ce sage avertissement de l'Amirauté à la-
quelle est confiée la plus grande marine du
monde, doit être rappelé également au peuple
italien et servir d'avis salutaire pour les rive-
rains de l'Adriatique. Ils pourront être éprou-
vés, durement éprouvés ; non pas que telles
soient les dures nécessités de la guerre, mais
parce que telle est la conception peu humaine
que l'ennemi a de la guerre, suivant em cela le
triste exemple de son allié:

La flotte française aurait pu elle aussi bom-
barder des villes autrichiennes ; elle ne l'a -pas
fait, ainsi qu'elle l'a dédlan-é officiellement, pour
me pas causer des ruines inutiles.

Notre flotte nie pourra pas empêcher ces tris-
tes et inutiles incidents ; mais ces épisodes se-
ront assez limités dans leurs conséquences. Tout
Italien devra se rappeler que le torpillage de pe-
tites unités, dû à quelque mine sournoise, le
bombardement de villes ouvertes ne font pas
faire à l'ennemi un seul pas dans la voie de la
victoire : celle-ci nous est acquise immanqua-
ble et définitive, quand bien même notre flotte
devra persévérer dana une dure action, où les
victoires éclatantes ©ont Tares qui puissent exci-
ter les faciles enthousiasmes des foules. D faut
donc garder intacte la foi dana la victoire fi-
nale.
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Par exemple, voilà qui fouette joliment ma cu-
riosité et qui nous étonne tous prodigieusement.

Résultat des recherches opérées clîez Mme des
Hespérides :

1. Elle n'était pas plus veuve que vous et moi,
n'ayant jamais été mariée.

2. Elle ne s'appelait pas du tout des Hespéri-
des, mais bien Julie Conc&rneau, oe qui n'y res-
semble guère.

3. On a trouvé dans son secrétaire toute une
liasse de billets de banque faux, et, paraît-il, pas
mal imités du tout...

Ce qui m'explique les deux erreurs commises
daus mon immeuble : l'une dans le paiement des
termes d'avril, il y a neuf mois bientôt ; l'autre
par Mme des Hespérides elle-même, au préjudice
d'un pauvre diable d'employé du Bon-Marché.

Alors, cette Mme des Hespérides était une
(faussaire qui méritait le bagne.

La- perte n'est donc pas grande pour l'immeu-
ble Legâteux ; mais vous verrez que c'est encore
moi qu'on accusera de n'avoir pas assez sur-
veillé ma locataire !

Aussi, qui pouvait croire aventurière une
iame aux manières si élégantes, toujours si bien
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muse, et qua vous tenait un train de vie, oh ! mais
un train de vie que j'ararais bien voulu mener,
moi !

Mme Pannentry n'en revient pas, elle qui tom-
bait toujouis en admiration devant oette dame.

Quelqu'un qui jubile, pair exemple, c'est Mme
Boiscopieux, sans compter les jeunes gens de là-
haut. Oh ! ceux-là se fichent de moi dans les
grands prix, et pas seulement parce que j'ai
failli les accuser ou plutôt que je ne les ai pas
ménagés lors de leur atrrestation...

Quant & Mlle Douvrelie, elle aussi doit jubi-
ler dans le fond... Oh I elle ne le montre pas,
mais je le devine à son regard plein d'une sorte
de pitié narquoise, quand elle le pose sur moi.

Une chose me chiffonne. Il est certain que
je devrais parler de la visite qu'a faite M. Cham-
bellan à Mme soi-disant des Hespérides, l'avant-
veille du malheur et à propos de domestique.

Mais je sais tellement qu'on est vite accusé
de délit grave pour une action toute simple en
elle-même, que je me tais, d'autant plus que
M. Chamherlen reste coi et je pense qu'il lui se-
rait très désagréable que je dévoilasse cette re-
lation éphémère avec l'assassinée.

H m'en saura gré et cela réparera un peu les
maladresses que j 'ai commises, bien sans le vou-
loir, du temps de l'affaire Baluchon...

J'ai recueilli ce compliment du secrétaire du
juge d'instruction qui disait, en me désignant :

Quant à ce bonhomme-là, pas 1» peine de l'in-
terroger ; lorsqu'il se mêle de nous éclairer, ça
va beaucoup plus mal.

Hélas ! ça n'est pas la première pierre jetée
dans mon jardin et que je ramasse !

Les voisins, les gens du quartier jasent sur
mon compte et rient de moi comme de Mme Par-
mentry, parce que nous disions tant de bien de
la locataire assassinée. Celle-ci ne rencontre au-

cune sympathie.
On lécolte ce qu'on a aemé, pas vrai ? N'em-

pêche que tout cela retombe sur ma femme et
moi. H n'y a pas jusqu'à Constance à qui l'on ne
fasse grise mine.

Et voilà la police toujours bien embarrassée,
car. elle cherche en vain la' provenance des faux
billets de banque. Il paraît que, de tout temps,
il existe des farax-mqnnayerars eu France. On a
quelque difficulté à %h pincer, car ils ont bien
des ruses dans leur Sac. Et c'est dommage, car
on éviterait bien des malheurs en les empêchant
d'exercer longtemps leur industrie.

Ainsi, on 'aurait découvert un peu plus tôt oe
qu'était Mme des Hespérides, et on lui aurait
fait avouer de qui elle tenait ses papiers men-
teurs.

Je la plains tout de même, la malheureuse !
Elle qui fermait ses malles pour Nice, et qui dé-
barque ara cimetière !

Quoi qu'on dise, je suis toujours un homme
perspicace et j'ai trouvé tout seul la cause de
ses continuelles absences : elle allait passer des
billets faux, parbleu ! dans les villes où il se
dépense beaucoup d'argent : Nice, Monte-Carlo,
Vichy, Aix-les-Bains, sans compter Paris où
nous avons vu un échantillon de son habileté
avec le Bon-Marché.

Mais qui donc lui procurait ces billets ? Dire
qu'elle est morte et qu'elle ne peut parier !

Au fait, son assassin n'est autre peut-être
qu'un de ses complices ; il l'aura .tuée à la suite
d'une discussion d'intérêt.

Oui, pauvre femme ! filer ainsi pour l'autre
monde sans se reconnaître, sans une minute pour
regretter ses fautes !...

Tout cela fa it frémir.
Tout cela fait aussi penser à la sorcellerie,

quand on songe que le coupable a su, par deux
fois, s'évaporer, sous mes yeux, pour ainsi dire,

et ©ans laisser de traces... à supposer, bien en-
tendu, que ce soit la même main qui ait opéré
dans les deux appartements.

Comme ces événements vous dégoûtent du mé-
tier de concierge !

Nous nous sommes consultés mutuellement,
Mme Pannentry et moî^ et bien tâtés... je crois
que, décidément, nous abandonnerons la loge
pour placer le peu que nous possédons dans un
fonds de commerce... - - • _ — - T •

Ce ne sera pas déchoir, après tout.
En nous jetant dans les pruneaux et les len-

tilles, en tenant une petite épicerie du côté de
Yauigirard, assez loin du grand Potin, nou® pouir-
ions peut-être oublier nos déboires de... gérants.

J'aurai certainement moins de loisirs pour
écrire ma prose et mes poésies, et ma pauvre Eu-
doxie ne trouvera plus guère le temps de faire
de bonnes siestes dans son fauteuil. Mais ça vau-
dra toujours mieux qu'une existence comme celle
que nous menons.

Les funérailles de Mme des. Hespérides, autre-
ment dite Julie Concarneau, ont eu lieu ; mais
personne ne l'a accompagnée à sa demeure der-
nière, et les fleurs n'ont pas plu sur la morte.

Il faut avouer aussi que la saison ne s'y prête
pas. .. . *. s ' i . â s . ar ' v v I ii
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Les événements se succèdent ici avec une rapi-
dité folle.

Et quels événements !
On aurait pu croire, n'est-ce pas, que j 'allais

lâcher dès maintenant une loge aussi déveinarde?
Ah ! bien oui, pas moyen ! Outre qu'on a be-

soin de moi, M. Legâteux ne consentirait pas à

cette fuite, puisqu'il n'a personne poux me rem*
placer.

Enfiu, si blagué que j 'ai pu l'être et malgré
les deux locataires manquant à l'appel (que Dieu
ait leur âme !) je ressens plus vivement l'atta-
chement que j 'ai pour ma loge, et quand il s'a-
git de l'abandonner, mon cœur saigne.

Allons, un peu de courage, Parmentry, pour
narrer tes dernières épreuves et ton humiliation !

Comment ai-je pu me laisser tromper et me
tromper moi-même à un tel point ?

C'était mercredi dans l'après-midi qui suivait
les funérailles de Mme des Hespérides-Concar-
neau.

Je me trouvais, comme de juste, dans mon pe-
tit « home. » avec ma femme et Constance, lors-
qu'un cri de douleur se fit entendre dans l'esca-
lier.

Nous suspendîmes nos occupations, et Mme
Pannentry, qui commence, ma foi ! à s'habituer
aux catastrophes tout comme moi, me dit avec
philosophie :

—' Va donc voir, Monsieur Parmentry. Sans
doute, encore quelqu'un que l'on tue !

J'y allai sans empressement.
Je trouvai, étendu au bas de la rampe du troi-

sième, juste devant la porte de M. Baluchon, le
malheureux Chamberlau sans mouvement.

Un marchand de charbon, qui descendait du
cinquième, son sac vide, et se hâtait, lui, de son
côté, me dit :

— Il a manqué une marche, le pauvre M'sieur,
et en a dégringolé au moins quinze. J'étais trop
loin pour lui porter secours... Ah ! bien, s'il ne:
s'est pas assommé !

Epouvanté, je me penchai sur mon ami, es-
sayant de le ranimer après lui avoir soulevé lô
tête et l'avoir calée sur mes genoux.

ÏA suivre.?

A la frontière. — Au Buffalora (région du col
d'Ofen, Engadine), une patrouille italienne s'est
égarée par mégarde sur territoire suisse. Une pa-
trouille de soldats suisses rencontra les Italiens

et attira leur attention sur le fait qu'ils se trou-
vaient en Suisse. Les soldats italiens, après s'ê-
tre excusés très correctement, se -sont immédia-
tement retirés.

Les Italiens naturalisés. — Les informations
de journaux selon lesquelles la mobilisation ita-
lienne atteint aussi les Italiens naturalisés suis-
ses qui n'ont pas renoncé expressément à leur
nationalité italienne ayant la mobilisation, sont
exactes selon des renseignements pris em palais
fédéral par l'agence télégraphique.

Suivant la législation italienne, tous les sujets
italiens naturalisés à l'étranger restent soumis
ara service militaire en Italie, pour autant qu'ils
n'ont pas renoncé formellement à la nationalité
italienne.

Importation et exportation. — La France, qui
avait interdit l'exportation des huiles en Suisse,
vient d'accorder des licences assez larges. Nous
recevons donc, depuis quelques jours, des huiles
d'arachide et d'olive qui couvriront nos besoins.

— La Chambre français» a voté la suppres-
sion complète des droits d'entrée sur le papier à
journaux.

Chambre de commerce suisse à Paris ? — D'a-
près xm correspondant du « Journal de Genève »,
um certain nombre de nos compatriotes, .qui ont
à cœur le développement des relations commer-
ciales entre la France et la Suisse, ont pris l'ini-
tiative de fonder nue àtaanbra de commerce
suisse à Paris.

Pour les Suisses nécessiteux. — Une compa-
triote établie à Rome a fait un don d;e 25,000 fr.
en faveur des Suisses nécessiteux.

Les socialistes et la guerre. — Dans la séance
du comité de direction du parti socialiste, qui a
siégé ces jours 'de Pentecôte à Zurich, il a été an-
noncé que la conférence contre ,1a guerre, proje-
tée pour le .30 mai, à Zurich, et à laquelle de-
vaient participer les partis socialistes des pays
neutres, n'aura pas lieu, vu que. le nombre des
participants n'aurait pas été suffisant.

BERNE. — La cherté du cuivre et du laiton
a poussé notre jeunesse à rechercher ce métal et,
malheureusement, nombre de garnements ne se
font pas de scrupules pour s'approprier le bien
d'autrui. Chez un épicier de Laufon, trois bou-
tons en laiton ont été dévissés l'un après l'autre
d'un porte-parapluie, et le propriétaire dut enle-
ver le quatrième pour le < sauver ». Le comble,
c'est que les petits voleurs, après avoir vendu
pour uu sou le produit de leur larcin, venaient
s'offrir des douceurs chez leur victime.

Un eratre négociant suspendait la clef dé son
magasin près de la porte. Un gamin se l'appro-
pria et s'introduisit dams le local en l'absence du
propriétaire ; ii vida la caisse, qui ne contenait
que peu de chose.

SAINT-GALL. — On mande d'An, dans la
vallée du Rhin, que des contrebandiers qui es-
sayaient de faire passer des quantités considéra-
bles de farine à travers le Rhin ont pu être ar-
rêtés, grâce à la collaboration des douaniers suis-
ses et autrichiens, sur la rive autrichienne du
fleuve. Les douaniers se servirent dés signaux
des contrebandiers, et c'est par oette ruse, qu'ils
réussirent à leur mettre là main dessus; ": *¦

TESSIN. — Une démonstration s'est produite à
la gare de Lugano, au moment du départ des Ita-
liens mobilisés. Un individu a sifflé les Italiens
qui quittaient la Suisse ; il- a été conspué par la
foule. Une section de soldats est arrivée immé-
diatement et a occupé la gare.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
Chambres fédérales. — La session ordinaire

des Chambres fédérales, qui s'ouvrira le 7 juin,
ne discutera pas la loi sur les forces hydrauli-
ques. Les différents objets à l'ordre du jour sont
le rapport de la gestion du Conseil fédéral en
1914, l'acquisition de matériel de guerre pour
1916 et l'équipement des recrues. La durée pro-
bable de la session est de deux semaines.

THURGOVIE. — Mardi après midi, sur le
Lao très agité, une barque chargée de pierres a
chaviré. Un jeune garçon nommé Rebstein, pro-
bablement atteint par une pierre, a disparu dans
les vagues. Ses quatre compagnons ont réussi à
se sauver.

SOLEURE. — A FuUembacK, l'agricnlteaB
Auguste Kissling a été blessé si grièvement pan
un taureau qu'il a dû être transporté à l'infirme*
rie. H a  succombé à ses blessures.

RÉGION DES LAOS

Douanne. — A Douanne, le débarcadère cons-
truit trop bas est toujours submergé par les hau-
tes eaux. De ce fait, le grand bateau à vapeur
« Berna » n'a pas pu desservir oette station pen-
dant les jours de Pentecôte, oe qui a oooasionffléi
des dommages aux aubergistes de Douanne et a)
la Société de navigation à vapeur. Si les pilotis
d'abordage ne sont pas allongés, les bateaux à
vapeur passeront encore longtemps devant le dé-
barcadère sans s'arrêter. 'J

CANTON
Boudry. —¦ La solidarité se manifeste dlaVafl-i

tage, ces temps-ci, entre animaux qu'entre leë
nations. Témoin lie fait dont une écurie des en-
virons de Trois-Rods fut lie théâtre, la sem&inel
dernière.

Une truie venait de mettre ara' monde huit pe'-j
tits, dont sept moururent. Un seul restait, mlai^
la mère n'avait point de lait pour lui. Une chatte
qui venait, aHe aussi, de mettre ara monde nne
respectable portée, vint prendre avec délicatesse

IS!?- Voir la suite des nouvelles à la page suivante!

AVIS TARDIFS
On cherche à louer un appartement meublé, trois

chambres à coucher, quatre lits et cuisine. Adres-j
ser offres écrites sous H. E. 939 au bureau de la]
Feuille d'Avis.

Partie financière
Société suisse pour valeurs de placement, Bâle. —j

La septième assemblée générale ordinaire des ac-1
tionnaires, du 25 mai 1915, a accepté le rapport an-j
nuel ainsi que les comptes pour l'exercice clos la
31 mars 1915, et a donné décharge à l'administra*
tion pour sa gestion. f===g

BOURSE DE GENÈVE, du 27 mai 1915,
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. :;

m .w prix moyen entre l'offre et la demande-. ',d .m demande. — o = offre.
Actions \ 3 «* différé CF. F. 366 V-

Banq. Nat. Suisse. 476.—m 4 V, Fédéral 1900 . —.—\Comptoir d'Escom. 820.— d 4 % Fédéral 1914 . —.— f
Union fin. genev. 475.— d 3 % Genevois-lots. 94.25
Ind. genev. du gaz. 575.— 4 % Genevois 1899. —.—..
Bankverein suisse. 618.— d 4 •/, Vaudois 1907. — .—-,
Crédit suisse ... . 750.— Japon tab.lM s.4K 84.-6,
Gaz Marseille. . . 490.— o  Serbe 4 % . . . 285.— d
Gaz de Naples. . . 225.—»» Vil.Genèv.1910 4% —.— *Fco-Suisse électr. 437.50m Chem. Fco-Suisse. 415.— d
Blectro . Girod . . . —.— Jura-Simpl. 'i i i%  400.50»»
Mines Bor privil. 985.— o  Lombard, anc 3 % 171.— q '

* » ordin. 990.— o  Créd. f. Vaud. 4 K —.— sj
Gafsa, parts . .. . 620.— o S.fin. Fr.-Suis.4% 420.— à
Chocolats P.-C.-K. 273.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 460.— d
Caoutchoucs S. fin. 80.— o Cr. fonc. égyp.anc. 293.— ',
Coton. Rus.-Franç. 580.—m » » nouv. 250.— '

„.,, .. » Stok. 4% 455.—Obligations Fco-Snis.élect.4 % 442.50m
5 »/,Fédéràli314, 1" 103.— Gaz N api. 1892 5»/, 595.—»»
5% » 1914, 2-' 105.75 Ouest Lumière 4 X 468.—q,
'i n Ch. de fer féd.. 824.— Totls ch. hong. 4 K 466.— <

Affaires toujours calmes; quelques rachats relèvent les
valeurs autrichiennes. Chèque Paris 97.80 (—0.05). Italie
reperd 0.75 sur son avance d'hier 92 25. Vienne 79.70 (-4-30).
5 % : Genevois 519 X (+ X). Ville Genève 513. 4 % : Che-
mins Union-Suisse 950 (+ 1). Ville Berne 1900, 1006 (+6).
Chemin Martigny 310. 3 K : Genevois 835. Fédéraux 1910,
410. Gothard 403. Fédéral 1909, 395. 3 % : Ville Berne- 380
(—10). Bernois 97, 358 (— 7). i
«---MMM̂ —̂-m-M«MMM-MM MM¦M-MMW-Ma-W-MMIMwJ

BOURSE DE PARIS, du 26 mai 1915. Clôturai
3% Français . . .  72.30 Italien 3 H W  . . . —.— °
Banque cle Paris . 847.— Japonais 5 % . . —.—
Crédit Foncier . . 720.— Russe 1896 . . . .  — .—
Métropolitain . . . 440.— Russe 1906 . . , . 91.95
Suez 4379.— Turc unifié. . . . 64.50
Gafsa . 680.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto 1578.—
Egypte unifié . ,' . 89.65 Change Londres»» 25.90 /
Extérieur 4 % . . . 85.45 » Suisse m 102.—j f ,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 mai 1915

¦ -. ft - —^les 20 litres la douzaine
Pommes de terre 2.50 3.— CEufs . .«. «« ¦<..,. 1.60 —.—j
Choux-raves . . 2.40 —.— ¦. -- ,. • le litre I
Pois . . . .. a 7. .- Lait ...̂ .f.^—.23 —.24!'•;< le paquet **»& le % kilo l
Raves . . .* .— .30 —.— Cerises X«F.f\"—.50 —.601
Carottes .< ' .'> •.—.25 —.— Beurre .*.*;*'. 2.20 —.—\Poireaux ^"Y~ . —«10 —•— » en mottes. 2.— —.—J

la pièce Fromage gras . 1.20 —v—\
Choux . . : . —.25 —.30 » maigre, ,—.90 —.95
Laitues . . . .—.15 —.20 Miel . . . . ".'• 1.50 — .H
Choux-fleurs . . —.70 —.80 Pain .'¦— .22 —.23)

la chaîne Viande de bœuf. 1.10 1.30
Oignons . .- . —vlO —.— » veau . . 1.10 i.40i

la botte » cheval . —.60 —.7ft
Asperges (pays). —-40 —.50 » porc . . 1.50 1.60;
Asperg. (France) —.80 1.20 Lard fumé . . 1.60 —,*4
Radis . . . .  —.10 —.— » non fumé . 1.50 —v~i

Demandez partout les Cigarettes

MAKYLAM) VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

¦Bll«RAIBfES remède souverain

îifomS3 3La Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmae.-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon, et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L



le pwtHi cochon et l'allaita kîauB la société de ses
Chatons. L'historiette est jolie ; le lecteur eu ti-
rera la morale convenable.

I Gorcelles-Cormoudrèche. — De 26 mai, à 8 b.
Bu soir, notre Conseil général était réuni pour
entendre le rapport de gestion du Conseil com-
munal, présenté par le secrétaire, M. Georges
[Rourquin. Ce rapport , fort bien fait , est une fi-
liale image de l'administration mouvementée
«'nu» commune neuchâteloise prise par la sou-
Haânçté et la gra/vité des événements contempo-
rains : désarroi causé par la déclaration de
gfoerre, mobilisation de toute l'armée suisse, ar-
m presque complet de la vie économique , boule-
fw<r»eraent de toutes les affaires, création dea
jBSeyens de venir en aide à tous ceux qui sont to-
talement ou partiellement privés de leur g>ain,
«ont cela a été passé en revue dans ce rapport
¦ppnouvé de chacun.
j Da commission de vérification des comptes a
constaté la parfaite tenue des écritures ; les re-
cettes courantes se sont élevées à 115,981 fr. 89,
lies dépenses à 119,672 fr. 34, laissant ainsi un
déficit d'exercice de 3690 fr . 45.

De déficit présumé du budget était de 1019 fr.
88. Les recettes ont été très sensiblement les mê-
mes que celles prévues au budget tandis que le
chiffre des dépenses a été dépassé dans certains
chapitres tels ceux des intérêts et annuités, tra-
vaux publics, police locale, administration, dé-
tpenaes extraordinaires. Somme toute nous pou-
Wons être satisfaits' du résultat obtenu par nos
autorités communales auxquelles de sincères re-
imeiroiements ont été adressés. Comptes et ges-
tion ont été approuvés à l'unanimité des mem-
bres présents. Le vœu a été exprimé de veiller de
jprêa aux 'dépenses, de manière à ne faire
We celles qui sont strictement néoessBires
*t qui ne peuvent être supprimées sans nuire à
la bonne marche des affaires communales.

Malgré l'incertitude où nous nous trouvons
Iqnant au renouvellement dos autorités commu-
nales actuelles dont le mandat est prorogé, le
Conseil général a procédé au renouvellement de
Bon bureau et de la commission des comptes et
Ida budget.

LES MÉFAITS DE LA FOUDRE
Cormondrèche. -— Jeudi après midi, un peu

la/près deux heures, un jeune homme du nom de
Dvilocrin, âgé de 25 ans, a été tué d'un coup de
Ifcrodre à Oormondrèche. Il était en congé mili*
taire et aidait sa fiancée, Mlle Niklaus, aux tra-
iwux de la vigne. Mlle Niklaus fut brûlée par
Ue afliuàde, mais son état n'offre pas die danger.

Colombier. — La grêle, qui tomba avec aibon-
(Janoe sur le vignoble de Colombier, jeudi, entre
lll heures et midi, n'a heureusement pais causé
ide grands dégâts, grâce à l'eau qui y était mé-
langée dans une grande proportion. Des grêlons
atteignaient cependant la grosseur de petites
«wisettes. Da colonne fut chassée sur le lao après
(enroir frappé la terre pendant huit minutes.

A Planeyse, â la même heure, la foudre a tué
[huit moutons, et le berger fut violemment pro-
jeté k terre. Il s'en tire aveo quelques 'brûlures
fiions gravité.

NEUCHATEL
... Ceux qui partent. — Hier matin, un peu awut
Ï0 heures, les Italiens mobilisables habitant
notre ville sont partie. En cortège, bannière dé-
ployée, et précédés d'un corps de musique impro-
visé où il y avait des cuivres et des instruments
â coude, ils ont une dernière foi», avant de s'en
isJHer, parcouru les rues de la ville. De nombreux
Ksnrieux ont assisté à ce défilé patriotique, mais
triste aussi, oar combien de ces jeunes gens nous
Reviendront ?

A la gare, la colonne s'est rencontrée avec
Belle de Chaux-de-Fonds, qui comprenait une
KoixKuntaine de personnes. Des spectateurs, pro-
ifoadément ému», ont applaudi ces braves qui,
répondant à l'appel ¦ du pays, quittent ce qu'ils
Ont de pluia cher pour aller aundevant de l'in-
connu. Peu avant le départ du train, la musique
la encore joué les hymnes nationaux italien et
fraisée, aux cris de « Vive l'Italie ! Vive la
Cuisse ! >

la ligne Genève-Nouchàtel sacrifiée. — Les
G. F. F., profitant de oe que leurs horaires n'ont
pas été soumis, cette année, au préavis des can-
tons, ont complètement sacrifié .la ligne Genève-
Neuohâtel. Le train de 5 h. 30 de l'an passé
n'existe plus ; grâce à sa suppression, on ne peut
plus prendre les trains partant vers 7 h. de Lau-
sanne pour Neuchâtel, avec correspondance à Re-
inens. On ne peut atteindre qu'après 11 h. 30 les
petites stations entre Renens et Neuchâtel ; le
idim'amohe, on n'atteint plus qu'après midi celles
ientre Yverdon et Neuchâtel.

Pour le retour, on peut être à Genève à 7 h.
¦22 ou à 10 h. 32 s., le train arrivant à 9 h. 15
r« ne circulant pais jusqu'à nouvel avis » , ce qu'il
continuera de faire tout l'été, comme il a déjà
fait tout l'hiver.

On réclame des Conseils d'Etat d'e Genève,
Neuchâtel et Vaud les démarches nécessaires
.pour le rétablissement de ces trains.
msmmmmmmBmmsmmmme^mmsmmmammsssmssawaimsBSÊsaamessmMmmt*

ITRAIT DE IA FEU ILLE OFFICIELLE
>— Faillite de Pierre-Paul Monier, chaudronnier,

ï La Chaux*de-Fonds. Date du jugement pronon-
çant la faillite : 6 mai 1915. Première assemblée des
créanciers : mercredi 2 juin 1915, à, 11 heures du
matin, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonde.
Délai pour les productions : 25 juin 1915.

— Faillite de James-Edouard Richard , seul chef
Se la maison Richard-Ding, fabrication d'horlogerie,
à. La Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçant
la faillite : 10 mai 1915. Première assemblée des
créanciers : le samedi 5 juin 1915, à 11 heures du
matin, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 26 juin 1915.

U communiqué français 9e Faprès-mi&i
PARIS, 37. — Lee troupes belges on repoussé

hier soir deux attaques allemandes au nord et au
sud de Dixmndé. La première a été refoulée par
une contre-attaque ot la deuxième a été arrêtée par
le feu.

Dans le secteur au nord d'Arras, deux actions se
sont produites cette nuit.

Au sud-ouest de Souchez, nous nous sommes em-
parés d'une tranchée ennemie et du château de
Caileul, en falsanides prisonniers, dont un officier.

A l'est de Neuville-Saint-Vaast, les Allemands
ont tenté une attaque, qui fut brisée par notre ar-
tillerie.

Sur divers points du front, notamment près de
Reims et dans les Vosges, combats d'artillerie.

Une de nos escadrilles, composée de dix-huit
avions, portant chacun cinquante kilos de pro-
jectiles, a . bombardé, dans la matinée, à Lud-
wigshaven, l'usine de produits chimiques Badi-
Bche Aniline, une des plus importantes fabri-
ques d'explosifs de toute l'Allemagne. Les ré-
sultats constatés prouvèrent l'efficacité diu bom-
bardement ; plusieurs bâtiments ont été atteints
et de nombreux incendies allumés. Les aviateurs
restèrent près de six heures dans les airs, par-
courant plus de 400 km. L'expédition contre cet
important établissement militaire a servi de ri-
poste aux tentatives des avions allemands sur
Paris.

i 
' -¦ ¦ • , '¦ : ¦  
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Communiqué alternant)
BERLIN, 27. — Communiqué officiel du

grand quartier général le 27 mai :
Malgré leur insuccès complet du 25 mai, les

Français ont renouvelé leur tentative d'enfoncer
notre ligne entre Vermelles et la hauteur de Lo-
rette. De très forts effectifs furent lancés à l'as-
saut usr un petit secteur de 10 kilomètres. L'as-
saillant a partout été repoussé. Nous avons con-
servé la possession de toutes nos positions. Un
nombre extraordinairement gifand de Français
tombés gisent devant les tranchées allemandes.
Une nouvelle attaque française fut dirigée, tard
dans la soirée, contre la ligne Souohez-Neuville.
Immédiatement au sud de Souchez, le combat
n'est pas encore complètement terminé. Près du
cimetière de Neuville, les Français creusent des
tranchées et fortifient leurs positions, se tenant
debout et se servant pour leur propre protection
d'Allemands faits prisonnieirs dans- les combats
précédents.

Pendant une reconnaissance au nord de Dix-
mudé, nous avons pris un officier et 25 soldats
belges. ' ¦

De faibles attaques ennemies vers Soissons et
dans le bois Le Prêtre ont été repoussées.

Une attaque aérienne a été faite aveo succès
contre les fortifications de Southend, sur la basse
Tamise.

Théâtre oriental. — La situation est inchangée.
Théâtre sud-oriental. — Au nord de Przemysl,

ainsi que dans la région de Stryj, l'avance de nos
troupes continue eaua arrêt Le butin et les résultats
de la bataille ne sont paa encore connus,

U communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 27. (Havas). — En Belgique, le long

du canal de l'Ysér, combats d'artillerie intermit-
tents.

Dans le secteur au nord d'Arras, la journée a
été marquée par plusieurs actions très chaudes
iqui nous ont valu de nouveaux succès.

Dans la région d'Angres, l'ennemi a prononcé
deux contre-attaques ; il a été repoussé les deux
fois. Nous restons maîtres de toutes les positions
conquises par nous. Les pertes allemandes ont
été, comme la veille, très fortes.

Plus au sud, h l'est d'Ablain, une attaque
énergique des troupes qui ont précédemment con-
quis Garency et la plus grande partie d'Ablain,
a enlevé les tranchées allemandes situées en
avant du cimetière dn village. Immédiatement
après, nous nous sommes emparés du cimetière,
où l'ennemi s'était puissamment organisé. Nous
avons ensuite progressé au-delà du cimetière en
faisant 400 prisonniers, dont plusieurs officiers.

Dans la région d'Ecurie-Rochinoourt, très vifs
combats d'artillerie.

Entre Anras et les Vosges, journée calme.

Un zeppelin sur l'Angleterre
LONDRES, 27. — La nuit dernière, un zeppelin

a survolé Southend et a j eté des bombes. Une femme
a été tuée et une autre femme et un enfant out été
blesséa (Havas.)

Dans la vallée fle la Largue et les Vosges
Dans la nuit de lundi à mardi, la canonnade a re-

pris aveo une très grande intensité dans la vallée
de la Largue. Les Allemands, qui ont amené des
canons de gros calibre dans oette région, ont bom-
bardé les endroits où ils supposaient des batteries
ennemies installées.

Des bruits les plus contradictoires continuent
à circuler à la frontière sur les conséquences de
ce combat d'artillerie. On ne parle ni pins ni
moins que de cent morts pour les Français et de
deux blessés pour les Allemands. Est-il besoin
de dire' que ce stant des canards aux-quels il faut
couper les ailes ; iâ en est de même des nouvel-
les qui parlent d'Une violente offensive française
dans la vallée de la Dargue.

Les coups de fusil et de mitrailleuses qui ont été
perçus de notre fronti ère, la forte canonnade ont
fait croire à une action importante, alors qu'il ne
s'agit que d'un d'événement comme il s'en déroule
tous les jours sur le front d'Alsace et auxquels offi-
ciers et soldats n'attachent plus aucun intérêt

D'ailleurs, on ne saurait assez répéter que ces
duels d'artillerie,, très rares à notre frontière, n 'ont
pas les résultats matériels que certaines personnes
leur accordent

Aucune action n'a eu lieu mercredi aux environs
de Pfetlerhouse,

Mercredi, oh a entendu à Bâle une forte canon-
nade en Alsace. D semblait que des batteries lourdes
étaient en activité entre Cernay et Dannemarie.

Au Hartmannsweilerkopf, la situation n est
pas changée depuis les combats dn commence-
ment de mai. Des poilus passent leur temps à amé-
liorer leurs tranchées, à perfectionner leurs abris,
gardant à côté d'eux leurs fusils , dont il n'est
pas prudent de se séparer. De temps en temps,
l'artillerie reprend son activité et cherche à dé-
truire des ouvrages de défense, érigés avec tou-
jours plus de soin et blindés de telle façon que
les obus de l'artillerie de campagne arrive à
peine à les entamer.

Un cinquième cuirassé coulé
CONSTANTINOPLE, 27 (Wolff). — L'agence

Milly annonce :
Le vaisseau de Iighe anglais «Majestic> a été

coulé ce matin devant Seddul Bahr. Une nouvelle
officielle turque dit que le €Triumph> a été coulé
avant-hier par un sous-marin allemand.

[Le « Majestic » : construit en 1895, force 17,000
chevaux, jaugeage 15,000 tonneaux, armement 15
canons de 105, 4 lance-torpilles, équipage 750 hom-
mes. C'est le cinquième cuirassé que l'Angleterre
perd dans la tentative de forcer les Dardanelles.]

Vaste organisation découverte
LONDRES, 27. — On a découvert et éventé à

New-York une vaste organisation, ayant beau-
coup de ramifications pour fournir l'Allemagne
de vivres, qui étaient expédiés de New-York à
JMalmoë en Suéde. Les révélations publiées au-
jourd'hui prouvent que cette organisation, aidée
financièrement par l'Allemagne, fonctionnait
déjà lorsque le c Lusitania > a été coulé. Plu-
sieurs cargaisons avaient été embarqués à bord
de navires neutres. L'ennemi tendait à agrandir
l'échelle de ces opérations.

Le correspondant du « Daily Telegraph » â
New-York dit que le succès de cette organisa-
tion semblait assuré quand survint la tragédie
du « Lusitania », qui eut pour résultat de déta-
cher de la cause allemande des Américains in-
fluents, dont le patriotisme, devant la possibi-
lité d'une guerre avec l'Allemagne 'fut plus fort
que l'esprit commercial.

Maintenant, tout le plan si savamment éla-
boré a complètement éohoué. S'il avait pu être
mis à exécution, il aurait eu poux effet de trom-
per les officiers du port et les consuls, en faisant
passer oes expéditions comme étant conformes à
la neutralité pt les convois de vivres eussent été
à l'abri de la saisie de la part de l'Angleterre,
puisqu'ils partaient d'un port neutre et étaient
dirigés sur uu aratre port neutre.

Front italo-autrichien
Communiqué autrichien

VIENNE, 27 (B. C. V). - Dans le Tyrol, l'en-
nemi a commencé le bombardement avec des pièces
lourdes de nos ouvrages de frontière sur quelques
points au sud-est de Trentp.

Près de Caprile dans la vallée de Çordovil, deux
compagnies italiennes ont été anéanties par le feu
de nos mitrailleuses.

Ala frontière de Carlnthie, l'ennemi a ouvert
sans succès un feu d'artillerie.

Sur le littoral, les Italiens ont franchi la frontière
en plusieurs endroits. Des détachements ennemis
qui s'étaient avancés jus qu'à nos positions ont été
repoussés.

Communiqué italien

ROME, 27. —- Le quartier général communi-
que le 25 mai î

A la frontière du Trentin, le Mont Baldo, au
sud du Mont Altissimo, a été occupé." L'ennemi
a été obligé à la retraite abandonnant en nos
mains du matériel.

Notre artillerie, sur le plateau de Tonezza, a
pris les fortifications ennemies sous son feu, à la
frontière Carnia.

Notre succès à l'embouchure de la vallée du
Gano est confirmé. Nous avons occupé Sdella et
Prevala, à l'embouchure de la vallée Ragnolona,
et nous nous sommes assurés les accès de la val-
lée Dogna. Nos pertes sont de neuf tués, dont un
officier, et de quelques hommes blessés. Des per-
tes de l'ennemi sont considérables. On continue
l'organisation des positions occupées.

Da situation générale est inchangée.
Signé : Cadorna.

Dans le Frioul
ROME, 27 (Stefani). — Le « Giornale d'Italia »

publie une correspon dance de Cormons disant:
L'alarme a été donnée le 24, à 2 h. -V&. Un

douanier italien tua d'un coup de fusil un Au-
trichien qui s'approchait prudemment du pont
de Judrio pour mettre le feu à une mine. Nos
troupes, dans un élan magnifique, passèrent le
Judrio à gué. Vers 9 h., les trois couleurs flot-
taient BUT l'église de San Giorgio di Bnassano.
Un aéroplane autrichien appartenant à un han-
gar d'aviation situé près de Gorizia, tomba,
abattu en deux coups par une de nos batteries de
campagne de la frontière. Les Autrichiens bar-
xèfrent les voies ferrées et les grandes routes pair
des tranchées, des réseaux de fil de fer et des
mines que nos troupes détruisirent. Les employés
des chemins de fer autrichiens, â la première an-
nonce de ia marche en avant italienne, ont fui
dans deux locomotives vers Gorizia.

Comme les hommes d'Etat britanniques n'ont
jamais, pendant cette guerre, caché leur désir de
donner une bonne opinion de l'Angleterre aux
neutres, il est naturel qu'ils aient été satisfaits
de la teneur de la note américaine relative à la
destruction du « Lusitania ». Quoique élaboré
dans un langage ironique et courtois, ce docu-
ment, dans sa construction générale, frise l'ulti-
matum. Pour lui donner ce caractère, eu forme
oo—me en substance, il ne suffirait que d'y ajou-

ter l'exigence d'une période déterminée pendant
laquelle les satisfactions demandées devraient
être offertes. Les événements à venir arriveront
peut-être à amener oette addition, car il parait
que, dans son orgie de destruction irréfléchie,
l'Allemagne a décidé que n'importe quelle tenta-
tive d'explication serait pire que la sottise ori-
ginale qu'elle a commise.

En attendant, on reconnaît, en Angtetenre,
qu'on n'avait pas jugé à leur juste valeur les res-
sources diplomatiques et la fermeté dé caractère
du président Wilson. On s'attendait à lui voir
faire de bien plus douces remontrances que cel-
les qui ont été envoyées actuellement, — et non
pas certainement, — à rien d'aussi fort que oette
adresse ferme et si brillamment phrasée qu'elle
ne laisse à 1 Allemagne que le choix désagréable
de s'avouer la criminelle nation qui y est décrite,
ou bien le désaveu public de ses agents, en don-
nant des garanties de sa bonne conduite dans l'a-
venir. Au point de vue de l'entente des 'alliés, un
tel défi, envoyé par une puissance neutre, eet
d'un effet moral considérable. D a été accueilli
en Angleterre comme un effort noblement conçu
en vue de la restauration des plus anciens et des
meilleurs usages de la guerne, et oomme un coup
donné en faveur de la cause des lois internatio-
nales, pour ne rien dire des réclamations au
point de vue humanitaire. On ne peut regretter
qu'une chose, c'est que l'Amérique, avant d'en-
voyer oe magistral ultimatum, n'ait pas réclamé
la sanction des autres nations neutres afin de
parler autant en leur nom qu'au sien.

Personne ne peut encore prévoir oe que sera la
suite de oette affaire. Aucun Anglais ne désire
voir entrer l'Amérique en guerre, car on ne'peut
savoir si cette nouvelle 'addition serait à l'avan-
tage des alliés. Il n'y a d'ailleurs, pour le quart
d'heure, 'sur ce point, aucune certitude, et oe ne
sont que des considérations à côté. Cest, en der-
nier ressort, aux Etats-Unis de décider, et noua
pouvons être assurés que cette décision sera ins-
pirée par autre chose que par des motifs de tac-
tique. Si l'Allemagne refuse de donner l'assu-
rance qui lui a été demandée, nous pouvons être
assuras que le premier acte accompli par "Was-
hington sera de rompre toutes relations diplo-
matiques avec Berlin, et qu'après cela l'Améri-
que prêtera sinon l'aide d'une armée, du moins
un soutien moral aux puissances qui tenteraient
d'amener l'Allemagne à réeipiscence. Comme il
l'a déjà été dit, l'Angleterre attache une grande
valeur à oe genre de sympathie. Au milieu de la
guerre, elle prévoit oe qui va se passer après, et
elle iest prête à sacrifier quelques avantages, ma.
tériels actuels pour être certaine de pou/voir vi-
vre en bonne intelligence dans l'avenir avec ses
voisins. C'est pourquoi le caractère de la note de
l'Amérique a causé une si grande eatisfaction.
Elle est acceptée généralement comme le verdict
des Etats neutres du monde contre les méthodes
de guerre navale allemande en faveur des tradi-
tions chevaleresques britanniques honorées en
tons temps.

C e$t la première foi», depuis le commence-
ment de la guerre, qu'il y a eu des démonstra-
tions populaires dans les rues de Londres et dans
d'autres villes importantes contre les Allemands
et les Autrichiens, dont plusieurs milliers con-
tinuent à exercer parmi nous leurs tâches quoti-
diennes. Les gens raisonnables regrettent en gé-
néral ces éclats de sentiments populaires. H n'est
pas surprenant qu'ils aient eu lien, car il est
clair à présent qu'aucun événement survenu pen-
dant la guerre n'a autant ému l'opinion publi-
que que les torpilles allemandes qui ont massa-
cré des femmes et des enfants et les ont fait cou-
ler avec le < Lusitania ». Les réjouissances alle-
mandes qui ont eu lieu à Berlin ont été pires en-
core que le massacre lui-même. Pas une simple
protestation, du moins, n a été faite, jusqu'à pré-
sent, contre la lâcheté et la brutalité dé telles
méthodes de la guerre. Quoi qu'il en soit, l'eisptrit
supérieur anglais aurait préféré des représail les
obtenues sur le champ de bataille plutôt que
sous la forme d'émeutes dans les rues, d'ailleurs
fortement exagérées. On n'a eu, heureusement,
aucune perte de vie, ni aucune blessure à déplo-
rer dans ces misérables luttes, car, très à pro-
pos, le gouvernement a décidé d'expatrier et
d'interner la population austro-allemande ' pour
éviter la répétition d'un tel danger. Il est cer-
tain qu'il n'aurait pas été utile de recourir à de
telles mesures sans la détermination bien visi-
blement établie des Allemands de ne pas faire
de distinction entre les belligérants et les non-
ibelligérants.

D'autres exemples ne manquent pas pour in-
diquer à quel degré le sentiment public a été en-
durci grâce à de telles pratiques. Au début de la
guerre, on espérait que 1» Grande-Bretagne ne
pourrait pas avoir à annexer de nouveaux terri-
toires et à augmenter ses responsabilités impé-
riales. Si les colonies allemandes ont été saisies,
c'était dans l'intention de les remettre à l'Alle-
magne vaincue à la fin des hostilités. Mais le
général Botha a complètement indiqué que,
quand le sud-ouest africain sera débarrassé des
premiers gouvernants allemands, cela devra de-
venir définitif. 

En Afrique, 'Comme en Europe, les Allemands
se sont montrés des voisins fort déloyaux. Long-
temps avant qu'il fût question de- la guerre, leurs
colonies dans le sud-ouest africain essayaient de
fomenter une révolte antiribritannique dans le
sud de l'Afrique. U est naturel que ni lies An-
glais ni les Boers né soient désireux de voir se
réinstaller à leurs postes de tels voisins. Suivant
le dicton colonial c Ce ne sont pas de bons Eu-
ropéens ». Mais, plus importante que la note du
général Botha notifiant aux Allemands de s'en
ailler, est l'annonce faite par M. Haroourt (minis-
tre des colonies), dams un discours public, que le
gouvernement impérial est arrivé à la conclusion
qu'il serait injuste envers les races natives dé
permettre le rétablissement des lois allemandes
dans aucune des colonies où elles ont été détrui-
tes. En d'autres termes, les possessions colonia-
les allemandes ont disparu comme telles, et,
oomme l'Angleterre a déjà autant de ce genre de
territoires qu'elle en peut gouverner commodé-
ment, il est possible qu'elle envisage de faire
une large distribution de ces nouvelles acquisi-
tions, probablement parmi tels de ees alliés et
autres Etats amis qui pourront élever des récla-
mations valables sur les vacances laissées par les
Allemands. Julian GRANDE.

L'Angleterre et les pays neutres
L'avenir des colonies allemandes
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Aux Dardanelles
LE CAIRE, 28 (Havas). — Oomo j 'X stê des

Dardanelles:
Le 25, nous avons pris d'assaut et occupé une

tranchée avancée de 150 yards, en face de la bri-
gade du général Cooks. Au cours de la trêve accor-
dée aux Turcs pour enterrer leurs morts, nous
avons recueilli, de notre côté, à l'intérieur de la
ligne de démarcation, plus de 1200 fusils turcs.
Pendant ce temps, les Turcs, munis de tampons
imbibés de désinfectant, ont inhumé leurs morts.

Nous devons revenir sur notre évaluation fixant
à 3000 les pertes de l'ennemi en morts, car sur deux
autres points les Turcs ont été également fort
éprouvés,

Sur un seul espace de 100 yards de longueur et
80 de largeur, nous avons compté 400 cadavres en-
nemis.

ATHÈNES, 28 (Havas). ¦— Des avions alliés ont
survolé les détroits des Dardanelles et ont bombardé
efficacement les positionstturques.

Les alliés ont enlevé à la baïonnette cinq lignes
de tranchées sur deux collines.

Le bombardement de Ludwigshafen
PARIS, 28 (Havas). — Dix-huit appareils pii-

rent l'air le 27 à 8 h. du matin, pour le bombarde-
ment des usines de Ludwigshafen, c'est-à-dire les
usines Badische Anilin et Soda Fabrik, les pins
considérables manufactures d'explosifs d'Allema-
gne, occupant tout un quartier de Ludwigshafen,
près de Mannheim. Une importante annexe a été
récemment installée à Oppau, à 8 km. de Ludwigs-
hafen.

Nos avions lancèrent 47 obus de 90 et 21 de 55
sur le premier obj ectif et 86 de 90 sur l'usine
d'Oppau. Tous les obus atteignirent leur but

Dès 6 h. 15, trois foyers énormes de flamrri»
jaunes se voyaient à Ludwigshafen ; à 6 h. 30, les
avions constatèrent de grandes masses de fumée qui
recouvraient Ludwigshafen et Oppan.

Les appareils furent canonnés. Ils sont tous ren-
trés, sauf un seul. D'après le pilote, l'appareil,
obligé d'atterrir près de Ludwigshafen, aurait été
vu en flammes sur le soi

On pense que l'atterrissage fut provoqué par le
feu ennemi et que les pilotes brûlèrent l'avion
plutôt que de le laisser tomber aux mains des
Allemands.

L'expédition, qui montre à quel degré de courage
sont parvenus nos pilotes, constitue le plus beau
fait d'armes aérien encore accompli.

La santé du roi de Grèce
ATHÈNES, 28 (Havas). — On constate une amé-

lioration sensible dans l'état du roi depuis hier. Le
bulletin de midi portait : température 37, pouls 82,
respiration 20.

Editeurs de journaux suisses

LUCERNE, 27. — La société suisse des édi-
teurs de journaux réunie à Lucerne en assemblée
générale, a ratifié, aveo une certaine réserve,
l'accord conclu avec l'association suisse des fa-
bricants de papiers, relatif aux prix des papiers
pendant la crise actuelle. L'assemblée a approuvé
également la proposition de hausser les prix d'a-
bonnement en ce sens que le soin de prendre cette
mesure, reconnue urgente, sera laissée aux asso-
ciations locales. " '"! i ; ['•- 'v- aiz
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 et 0 b. 80
¦ ¦'" . ' ' ' ' >,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
Tempér. en degrés eentlgr. £ g A V dominant 2g ; ; Il 1 |

p Moyenne Minimum Maximum J f J Dir. Force J

27 17.5 10.6 22.2 717.0 5.9 variab bible nuag,

28. 7 h. %'. Temp.: 14.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 27. — Temps orageux au N.-O. de 10 h. % à

11 h. X du matin et l'après-midi de 2 heures à
4 heures, avec pluie intermittente de 11 heures à
midi et de 2 h. % à 4 heures. .

Hantent da baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 28 mai (7 h. m.i 430 m. 740

Bulletin méléor. des CF. F. 28 mai, 7 h. m.
•g o) il s!
B "S STATIONS ff  TEMPS et VENT
•S "S § œ
et 5 

: H " 

280 Bftle 14 Pluie. Calme
643 Berne 13 Couvert. »
587 Coire 15 Quelq.nuag. »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 15 Couvert »
394 Genève 17 Tr. b. tps. »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen H » Fœhn.
566 Interlaken 14 Couvert Calme
995 La Ch.-de-Fond« M * »
450 Lausanne il » »
208 Locarno 18 Quelq. nuag. »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 15 Couvert »
399 Montreux 17 » x
479 Neuchfttel 16 * «
505 Ragatz 15 Tr. b. itps. *673 Saint-Gall 14 Pluie. m

1856 Saint-Mcrltt 10 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 15 Pluie. a
562 Thoune 12 Couvert »
389 Vevey 16 a m

1609 Zermatt 11 » a
410 Zurich 15 Orageux. Vt d'F-

Bulletin météorologique — Mai

Les annonces remises à notre bureau avant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du lendemain.

Le samedi et la veille des jours fériés, la der-
nière heure est fixée exception nellement à
11 heures, pour les grandes annonces à 9 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Rue du Temple-Neuf 1.


